
Vosges Nature Environnement

Rapport d’activités 2021



Toute l’année, les bénévoles de VNE 

s’engagent…

en se réunissant au moins une fois par mois au 

sein du Conseil d’Administration de votre 

association,

en se mobilisant pour la défense de 

l’environnement et de l’équilibre écologique sur 

notre territoire,

en se formant avec France Nature 

Environnement ou d’autres structures.



Toute l’année, les bénévoles de VNE 

suivent des dossiers sur:

L’eau Les pesticides
La 

méthanisation

Les déchets

La faune 
sauvage, 

l’agriculture et 
la forêt

L’énergie

…
Les loisirs 
motorisés



La ressource 

hydrique dans le 

département des 
Vosges

VNE reste à l’avant-garde 

du combat pour préserver 

la ressource en eau, 

notamment sur le territoire 

Ouest Vosgien, au vu de 

l’irrespect de la loi, du bien 

commun à défendre pour 

les citoyens.



Dossier eau : nappe des 
Grès du Trias Inférieur 
(GTI) et SAGE

⚫ En 2021, le dossier de la Nappe des Grès du 

Trias Inférieur (GTI) a encore beaucoup 

mobilisé Vosges Nature Environnement au 

sein du Collectif Eau 88.



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI) et 

SAGE

 Participation aux réunions de la CLE

 Mobilisation avec Lorraine Nature Environnement, FNE Grand Est et 

France Nature Environnement

 Organisation de conférences de presse et participation à des reportages 

audiovisuels de médias français et étrangers

 Donc de nombreuses rencontres et réunions, de nombreux courriers, des 

préparations de documents pour les dépôts de plaintes…

 Organisation d’interventions et de réunions publiques d’information et sur 

ce sujet 

Concrètement, cela s’est traduit par…



2021 - Dossier eau: nappe des Grès du Trias 

Inférieur (GTI) et SAGE

 Information régulière du Collectif Eau 88 pour ses membres et autres intéressés: 

 15 Janvier : Tournage à Vittel avec la télévision allemande en 
présence de Bernard SCHMITT et Jean François FLECK.

 21 Janvier : Viso conférence sur Volvic avec la participation de 
Bernard SCHMITT et Jean François FLECK

 25 Janvier : Participation au groupe local de la CLE à Epinal avec la 
participation de Jean François FLECK pour la rédaction du SAGE

 2 Février : conférence en ligne sur l’eau en présence de Line Perrin 
avec un scientifique allemand (HJ Hahn), spécialiste des 
conséquences de la surexploitation des nappes phréatiques de grés. 

 19 Février : Réunion travail SAGE avec la participation de Jean 
François FLECK. Examen des propositions de rédaction du SAGE.

 04 mars: Visio FNE Grand Est Groupe Eau avec la participation de 
Bernard Schmitt, Jean François FLECK à l’initiative de Daniel 
Denninger (comité de bassin). tour d’horizon sur tous les dossiers eau 
du Grand Est.  

 21 mars : Journée Mondiale de l’Eau avec une manifestation à 
Epinal avec 200 participants. Interventions diverses 
d’associations, syndicats, partis sur le sujet de l’eau à protéger 



Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

 1er avril : Entretien avec la DDT avec la participation de Jean François FLECK et Bernard SCHMITT sur la 
rédaction du SAGE. 

 9 avril : Audition par la Commission d’Enquête Parlementaire ‘relative à la mainmise sur la ressource en 
eau par les intérêts privés et ses conséquences’ avec la participation de Jean François FLECK et Bernard 
SCHMITT à Vittel. 

- 16 Juin : Réunion  du Bureau de la CLE à Epinal pour donner un avis sur le SDAGE. Participation de Jean François 
FLECK. VNE en désaccord avec les propositions des remises à l’équilibre en 2027. Demande d’action plus rapide 
2022 ou 2023. Exiger une mise en cohérence avec les positions prises en 2019. VNE demande le respect de la DCE

 15 septembre :  Procès de Mme PRUVOST à Nancy avec la participation de Jean François FLECK, qui a demandé à 
être partie civile pour VNE.

 16 Septembre : Réunion en visio avec le Groupe Eau Régional avec Daniel DENNINGER par rapport au SDAGE et au 
prochain Comité de Bassin. Jean François FLECK, Bernard SCHMITT et Hervé JEANGEORGES ont présenté notre avis 
sur le projet de SAGE.

 17 Septembre : Réunion avec le Conseil Départemental avec la participation de Jean François FLECK et la MRAE qui 
est sollicité pour avis concernant le SAGE

 18 et 19 Novembre : Conférence sur l’eau de Vittel avec Bernard SCHMITT à Vevey, ville de Nestlé (ATTAC Suisse à 
l’origine de cette conférence)

 25 novembre : CLE SAGE GTI à Epinal.    

 1er Décembre. : projection débat film ARTE Golbey (participation de 5 membres du CA) . Documentaire « A sec la 
grande soif des multinationales » (Robert Schmidt et Alexander Abdelilah) 

 Mercredi 8 Décembre documentaire projeté à l’Assemblée Nationale à Paris. Participation de Bernard SCHMITT. 180 
personnes ont participé à ce débat. 



Dossier eau: le Collectif eau 88 fait 
des émules en France et à 
l’étranger. En 2021, les contacts 
s’intensifient entre les militants 

Divers contacts, réunions, rencontres avec des 
collectifs et associations qui s’inspirent de la 
gestion du conflit à Vittel et des actions que 
mènent le Collectif Eau 88 

Groupes aux USA et Canada (Nestlé), 

Volvic (Danone), 

Divonne-les-Bains/Ain et Merens/Ariège (usines 
d’embouteillage), 

Kirkel/Sarre (Lidl), 

Lünebourg (Coca-Cola), 

Überherrn/Sarre (SVolt), …

et Marburg avec la blue community



Dossier eau: le Collectif eau 88 fait des émules en France et à 
l’étranger 



2021 - Dossier eau: nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI)

Contacts internationaux du collectif Eau88 pour une convergence des 

luttes

- 19.05 : Visio avec Adam Schmitt (spécialiste de l’eau, Sarre) et Jean-Claude Lumet (LNE), Line Perrin 

pour échange d’informations sur le dossier SVolt (fabriquant de batteries) à D-Überhhern, frontalier avec 

Forbach - 57 – SVolt pomperait 1,5 à 5 Millions de m3 d’eau /an   

- 28/06 : Visio sur le dossier de Vittel et des conflits autour de l'eau, avec Andreas Pfeiffer et Line Perrin, 

invités par la Blue Community de Marbourg (Sara Müller et Johannes Becker), dans le cadre d'un cycle de 

conférences organisé par le Centre de recherche sur les conflits de l'université de Marbourg.

- 10 Octobre : Rencontre avec S. Müller et J. Becker de la Blue community de Marburg à Vittel. Bernard 

SCHMITT leur a fait visiter les sites de Vittel, notamment les décharges de plastique.

- 11 Novembre : Première visio entre les collectifs de Volvic, Vittel et Lunebourg avec la participation de 

Jean François Fleck, Bernard Schmitt et Line Perrin: présentation des actions de chaque collectif. Une 

visio par trimestre est prévu, une rencontre physique par an. 



Dossier eau divers

 Formation des membres du Conseil d’Administration sur la problématique de l’eau 

en partenariat avec FNE et LNE Grand Est (groupe de travail « eau » qui a pour 

vocation de voir, au niveau régional, quelles sont les priorités et comment créer 

des synergies)

 Mobilisation de Lorraine Nature Environnement, FNE Grand Est et France Nature 

Environnement (notamment pour les recours et dépôts de plaintes).

 Des rencontres et des réunions (par ex. sur la pêche, l’hydroélectricité dans les 

Hautes Vosges, la pollution des trois lacs Gérardmer, Longemer, Retournemer ; 

sur les situations liées à la sécheresse et ses conséquences sur la Saône 

vosgienne)



Dossier eau - Hydroélectricité

 Présentation par Hervé Jeangeorges du projet de loi Gremillet justifié « par la 

nécessité d’une production de micro-centrales »

 Différents problèmes par rapport aux centrales hydro :

- Débits réservés – mais les hydro-électriciens pompent qd même pour maintenir la 

production

- Remise en service des anciens biefs, moulins (dérogations étendues aux forges et 

à leurs dépendances, etc.). 

- Cadre DCE – retrouver une bonne biodiversité n’est pas respecté.

- Article dérogatoire, continuité écologique des cours d’eau. Pas de passes à poisson 



Dossier décharges sauvages

 En 2021, des signalements de plus en plus nombreux…



Dossier décharges sauvages

Plusieurs dénonciations sur le département avec notamment les 
décharges sauvages : épaves de voitures, matériaux de BTP, déchets 
multiples, et décharges de « Nestlé Waters » : soutien au Collectif 
Eau88, manifestation sur site, médiatisation, courriers adressés aux 
élus du secteur, aux services de l’Etat.



Dossier décharges sauvages Nestlé

 Dossier des décharges de bouteilles en plastique: 

- Mai-Juin 2021 : Révélation des décharges de Nestlé Waters par la presse 

(Libération, Mediapart). 9 décharges « avouées », 15 au total

- Décharges de They sous Montfort : des travaux de nettoyage ont été réalisés sur le 

site et transporté dans une carrière. 



Dossier déchets - assainissement

 Le traitement des Déchets dans les Vosges : 

Suivi du nouvel incinérateur de Rambervillers (Alain Lamotte)

Suivi de l’exploitation de la Décharge de Villoncourt (Alain Lamotte)



Dossier déchets 

 Centre d’enfouissement de Villoncourt : SITA va proposer la prolongation de production et une 

extension du site. SITA propose la mise en place d’un générateur électrique avec le biogaz produit.

 Incinérateur de Rambervillers entré en fonction: Alain Lamotte a étudié ce dossier également dans le 

cadre d’un comité de suivi. Prévu pour brûler 80.000 t. de déchets/an. Nécessité d’attendre deux ans pour 

voir les résultats effectifs. 

 Unité de valorisation énergétique, car plus de 60% de récup d’énergie des ordures ménagères.

 Réseau de chaleur monté avec la ville de Rambervillers. Meilleure rentabilisation de l’énergie. 

 Traitement à sec. 4 à 5 tonnes de cendres par an récupéré. Tout le mâchefer récupéré pour la voirie en 

Alsace et Moselle. 

 Projet d’incinérateur Véolia à Golbey (site NSG) : enquête publique sur la construction du nouvel 

Incinérateur (consommation prévue de 260 000 tonnes de bois de déconstruction de classe B et 

32000 tonnes de boues papetières produit par NSG). Cela correspond a…

 80 camions par jour de livraison de bois provenant du Grand Est, Auvergne Rhône Alpes, Franche 

Comté, Allemagne et Suisse. 

 300 000m3 de consommation d’eau déminéralisé par an. 

 40 tonnes de bois et boues consommées par heure. 



Dossier pesticides et pollution(s)



Dossier pesticides et pollution(s)

VNE soutient le mouvement NVDC / Nous voulons des paysans pour 
l’interdiction des pesticides de synthèse. 

De nombreux membres agissent dans les collectifs vosgiens.

En 2021, rencontres avec des élus locaux et des acteurs du monde de 
l’agriculture (producteurs, distributeurs) en vue d’actions communes.

Début 2021, courrier et distribution de semences aux mairies des communes 
des Hautes Vosges qui avaient signé une motion de soutien au mouvement. 

En mars, semaine des Alternatives aux Pesticides, rassemblement des 
Coquelicots à Gérardmer (marché) et Remiremont (plan d’eau). Echanges 
avec les acteurs politiques locaux et passants. 

Début d’un travail de coopération avec le GAB (groupement des agriculteurs 
bio).



Dossier méthanisation

Méthanisation dans le Grand Est, et dans les Vosges en particulier : 

En 2021, la tendance du toujours plus grand, donc toujours plus impactant sur notre environnement 

se poursuit. 

De nombreux projets d’implantation dans le département. VNE prend position et met en garde 

contre les excès de la méthanisation, les problèmes avec les sols et l’eau



Dossier méthanisation

 Visios (avec le CSNM, FNE Grand Est, FNE groupe méthanisation, avec la participation 

de Jean François FLECK. Résistances au niveau national de FNE. Les fédérations 

restent mobilisées sur ce sujet de la méthanisation (réunions les 26 janvier, 10 février, 

10 mars, 21 mai, 3 et 22 juin). 

 De nombreuses fédérations de FNE s’opposent à une méthanisation telle qu’elle se 

développe actuellement. Débat intense, car positionnement différent de FNE national.

 18 mars : Déplacement à Raye (Meurthe-et-Moselle) pour enregistrer une émission 

diffusée sur France 3 sur la méthanisation avec la participation de Jean François 

FLECK. 

 19 mars : Visite de l’usine de méthanisation de Girancourt avec la responsable de la 

Chambre d’Agriculture avec la participation de Jean François FLECK et Viviane 

KARAMARKO. L’installation est une des plus « vertueuses » en la matière : pas de 

cultures dédiées à la méthanisation (ex : mais) ; mais risques liés aux excès de la 

méthanisation reconnus. Exploitation de 400 ha. pour 4 agriculteurs. 



Dossier biodiversité - Loup et lynx

 Le 2 décembre : CA FNE Grand Est avec la participation de Jean François FLECK, 

représentant FNE Grand Est au sein du Groupe Tétras pour la sauvegarde du Grand Tétra 

dans le massif des Vosges.

Il resterait 15 animaux dans le massif. Axe défendu : se battre pour la préservation de zones 

préservées dans la massif des Vosges avec des zones naturelles préservées comme des 

réserves de biodiversité. 

 le 7 Octobre : Réunion Loup en Préfecture d’Epinal avec la participation de Jean François 

FLECK. Réintroduction du Lynx abordée. Il y aurait eu trois naissances de Lynx dans les 

Vosges en 2021. 



Dossier forêts et agriculture

 Problème du bétonnage des terres agricoles : e.a. projet de NSG Golbey et d’Ecoparc

 Contributions sur l'adaptation des forêts vosgiennes au changement climatique dans le cadre 

du réseau forêt FNE (Max Soullié)

 Participation aux réunions du comité de programmation LEADER du Pays de Remiremont 
*LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) : programme européen inscrit 

dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ; finance des actions 

locales de développement dans les territoires ruraux



Dossier forêts et 
agriculture

Epicéas secs…



Dossier forêts et agriculture

Hêtres dépérissants



Dossier énergies

 L’énergie dans le département avec la participation aux réunions publiques 

sur les projets éoliens de l’Ouest Vosgiens, les SCIC Horizon de Mains et 

Bains d’énergie, le photovoltaïque, le nucléaire et Bure…  



Dossier énergies en 2021

 Projets éoliens dans l’ouest vosgien: Remoncourt, Monthureux le Sec, Escles Lerrain. 

(Stéphane David)



Dossier carrières

VNE veille et donne son avis sur l’exploitation des carrières dans les Vosges dans des 

commissions et lors d’enquêtes publiques 

RAPPEL: ! Changement en 2020: la mobilisation de la Commission Carrières devient 

facultative

 Enquête publique pour la carrière de Bulgnéville. Petite carrière abandonnée par la 

SAGRAM. 

 Carrière de Lansau à Saulxures sur Moselotte : carrière autorisée jusqu’à 2032 (Groupe 

Barrière). Demande d’une augmentation du périmètre d’exploitation. Projet d’installer une 
unité de transformation de genre concassage. VNE a conseillé l’association qui s’oppose à 
ce projet.



Dossier préservation des paysages

Aménagement du territoire - Mobilité

 Circuit de Mirecourt-Juvaincourt : dossier juridique suivi par VNE



Les dossiers en cours 

 Norske Skog et Ecoparc, Golbey 

 Projet BOX et incinérateur Véolia (Participation à plusieurs ateliers en visioconférence 

pour évoquer les impacts environnementaux de ce projet).



Dossiers juridiques en cours

o Référé en référé pour le stade d’Eaux Vives d’Epinal

o Plainte forages Nestlé

o Recours gracieux auprès du Préfet concernant l’arrêté d’autorisation à 

Nestlé Waters

o Plainte non respect Loi sur l’eau - Etat

o Pollution Agricole (Chamagne, Aroffes, Rambervillers, Padoux)

o Construction du Circuit de Mirecourt-Juvaincourt

o Pollution de la Meurthe par la Papeterie Clairefontaine



Vosges Nature Environnement à la rencontre des citoyens

 Relanges Bio les 12-13 juin 2021

 Fête de la Bio à la Ferme du Bien être, Le 

Beillard/Gérardmer le 14 juillet 2021

 Projection du film d’ARTE, Golbey le 1er

décembre 2021



DIVERS en 2021, conférences, formations, rencontres, 

travaux…



En qualité d’association départementale agrée, VNE a participé 

à de nombreuses réunions:

 Réunions du conseil d’Administration de VNE88

 SCOTT des Vosges Centrales

 SCIC Bains d’énergie et Horizon de Mains 

 CODERST (Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires 

et Technologiques) 

 CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles 

et Forestiers) 

 CDNPS (Commission départementale de la nature des sites et des paysages)

 Commissions Carrières 

 CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) 

 CLIS (Comité Local d’Information et de Surveillance) : Incinérateur & NSG



En qualité d’association départementale agrée, VNE a 

participé à de nombreuses réunions: 

 CDOA (Commission Départementale d’Orientation Agricole)

 CDGP (Commission Départementale des Grands Prédateurs)

 SMD (Syndicat Mixte des Déchets) 

 SDANC (…) 

 CCSD 

 CLE (Commission locale de l’eau)

 Comité Sécheresse 

 COPIL Cours d’eau et Captages de Vicherey et Harol

 Comité de Massif des Vosges 

 FNE et LNE Grand Est 

 Et d’autres réunions diverses… Urbanisme, Atmo Grand Est, comité de programmation 
LEADER



Sentinelles de la nature



Sentinelles de la nature

 Cette action est un projet fédéral, du mouvement de France Nature 

Environnement (FNE), de type participatif, destiné à toutes les personnes 

soucieuses de la protection de la nature et de l’environnement.

 Cette interface cartographique permet à tout citoyen de localiser et de 

signaler sur le territoire des atteintes à l’environnement ou des initiatives 

qui lui sont favorables.

 4 objectifs:

• Dynamiser la mobilisation des citoyens et des associations,

• Améliorer la prévention et la résorption des atteintes environnementales,

• Valoriser et favoriser les initiatives en faveur de l’environnement,

• Harmoniser et faciliter la cohérence des pratiques au sein du mouvement.

https://fne.asso.fr/


Sentinelles de la nature

 Formation des membres de VNE par LNE 

 Relai sur le site web https://sentinellesdelanature.fr/

 Les fiches techniques du site Sentinelles de la Nature pourront être envoyées aux 

citoyens qui nous sollicitent à travers le site Internet de VNE.

 VNE accompagne les personnes qui sollicitent l’association pour dénoncer une 

dégradation de l’environnement de passer par l’application les Sentinelles de la 

Nature. 

 Référents de VNE pour faire les relais de Sentinelles de la Nature : Victoria 

BUONOMO,  Bernard SCHMITT et Stéphane DAVID. Victoria BUONOMO 

centralise les éléments.  

https://sentinellesdelanature.fr/


Peu de bénévoles pour de très nombreux dossiers à suivre… 

Nous avons besoin de forces vives pour poursuivre nos actions…

 N’hésitez pas à nous rejoindre, à participer au CA mensuel pour vous 

informer, à vous engager avec nous.

 VNE, en 2020, c’est aussi un nouveau site internet et un logo rafraîchi…

VNE88.fr





Merci de votre attention et de l’intérêt que 

vous portez à notre association


